
Ville de Saint-Pol-sur-Ternoise

Je soussigné :

☐ Madame ☐ Monsieur

Nom :  ..................................................

Prénom :  ...............................................

Date de naissance :  ...../ ..... / .......

Adresse :  ...............................................

Code Postal :  ..........................................

Ville :  ...................................................

Téléphone :  ...../ ...../ ...../ ..... / .....

Courriel :  ...............................................

Je déclare avoir pris connaissance et accepter le 
règlement de l’opération Polopolo accessible sur 
le site www.agoraduternois.fr

J’accepte que mes données personnelles soient collectées et enregis-
trées par l’Agora du Ternois. Conformément à la loi n° 78-17 du 06 jan-
vier 1978 relative à l’informatique, aux fichiers et aux libertés, chaque 
utilisateur dispose des droits d’opposition (art. 26 de la loi), d’accès 
(art. 34 à 38 de la loi) et de rectification (art. 36 de la loi) des données 
le concernant. Ainsi, il peut exiger que soient rectifiées, complétées, 
clarifiées, mises à jour ou effacées les informations le concernant qui 
sont inexactes, incomplètes, équivoques, périmées ou dont la collecte 
ou l’utilisation, la communication ou la conservation est interdite, en 
le signalant à l’Agora du Ternois.

Fait à  ..............................  , le  .../ .../ .....
Signature :

CHARTE D’ADHÉSION
(à remettre pour tout achat de bons Polopolos)
Présenter également une pièce d’identité et un justificatif de 
domicile

C’EST QUOI LES POLOPOLOS ?
Les Polopolos sont des bons utilisables dans les com-
merces de Saint-Pol-sur-Ternoise adhérents. 

POURQUOI « POLOPOLOS » ? 
Le nom « Polopolos » fait référence à notre territoire 
polopolitain - plus communément appelé le « Saint-Po-
lois ». 

À QUOI ÇA SERT ? 
 • Soutenir et relancer l’activité des commerçants 
du secteur suite à la crise sanitaire.
 • Engager les citoyens dans une logique de déve-
loppement durable et d’enjeu du territoire.
 • Développer sur le long terme le commerce de 
proximité.

COMMENT UTILISER LES BONS POLOPOLOS ? 
Vous pouvez payer avec vos bons Polopolos chez les com-
merçants adhérents (identifiés par un autocollant)
Liste des commerçants sur 
ce dépliant ou sur :
www.agoraduternois.fr

16 000 bons, d’une valeur 
de 5€ chacun, seront mis en 
vente à moitié prix. Offre 
limitée à 10 bons par foyer.

OÙ SE PROCURER LES BONS POLOPOLOS ? 
-À l’office du tourisme de Saint-Pol, place de l’Hôtel 
de Ville.
Le lundi de 10h à 12h30 et de 13h30 à 17h.
Du mardi au vendredi de 10h à 12h et de 14h à 17h.
Le samedi de 10h à 12h.

DES POLOPOLOS
DANS VOTRE 

PORTE-MONNAIE



LISTE DES COMMERÇANTS AU 21 OCTOBRE 2020
Liste complète à retrouver sur le site :
www.agoraduternois.fr

Mobilité - Cyclisme
 AU CŒUR DU VÉLO
Opticien :
 ATOL
 JEAN HUGBART OPTICIEN
 VISION PLUS KRYS
Papeterie :
 ST POL COPY
Ressourcerie :
 ATRE
Solution thermique :
 ETS DELANNOY
Tatoueur :
 MORRIGAN TATTOO

 
Un projet construit au sein de  

l’Agora du Ternois,  
en coopération avec  

les donateurs, les commerçants 
et la ville de Saint-Pol-sur-Ternoise

RÈGLEMENT :
• Les bons Polopolos sont valides du 02/11/2020 au 
31/12/2020.
• Les bons Polopolos sont vendus au prix de 5 euros, et 
ont une valeur de 5 euros.
• OFFRE DE LANCEMENT : Achetez 10 bons Polopolos 
pour 25 euros au lieu de 50 euros. Offre dans la limite 
des stocks disponibles, valable une seule fois par foyer 
sur présentation d’une pièce d’identité et d’un justifica-
tif de domicile.
• Les bons Polopolos sont en vente jusqu’au 31/12/2020 
à l’office de tourisme.
• Les bons Polopolos sont acceptés dans les commerces 
adhérents jusqu’au 31/12/2020 (hors jeux et tabacs). 
Les commerces sont repérables grâce au sticker sur leur 
vitrine (hors jeux et tabac). Retrouvez la liste complète 
à jour sur www.agoraduternois.fr
• Les bons Polopolos ne sont pas 
remboursables.
• Les commerçants ne rendent pas 
la monnaie sur les bons Polopolos.
• Retrouvez l’intégralité du règlement 
sur le site : www.agoraduternois.fr

Agence voyage :
 DELANNOY JUMEZ VOYAGE
Alimentation :
 AU FOURNIL ST POLOIS
 HEMELSDAEL
 PATISSERIE DELBE
Beauté coiffeur :
 COIFF ADDICT
 DAVID LOMBART
 ELLE & LUI
 VOG COIFFURE
 PADDY
Beauté coiffeur barbier :
 FIGARO 13
Beauté esthéticienne :
 ESTHETICA
 FORMID ART
 PADDY
Bien-être Santé Durable :
 A L INSTANT PRESENT
Bijoutier graveur :
 ART 3 ZEM
Cadeau :
 CAPRICE BOUTIQUE
Café Hôtel Restaurant :
 AU LION D OR
 AUX P TITS CREUX
 BRASSERIE ST POLOISE
 CAFE DE LA PAIX
 CAFÉ DE LA POSTE
 ENTREE A MILAN (BACOT)
 LA FRITERIE SAINT-POLOISE
 LA TAVERNE DE L’ARTOIS
 LA TERNESIENNE
Caviste :
 CAVES ST POLOISES

Cinéma :
 LE REGENCY
Cordonnier :
 SERRURIER DESFONTAINES
Diététicienne :
 NATURHOUSE
E-Cigarette
 VAPOCIG
Fleuriste :
 A FLEUR DE POT
 BULLE FLEURIE
 CEL’INES FLEURS
 ROSE MOUSSE
Habillement :
 123 MODE
 ARBELL
 AUDACIEUSE
 CAPRICE BOUTIQUE
 CHARLOTTE
 COMPTOIR MODERNE DES CHIFFONNIERS
 COTE FEMME
 DOUCE EN SOI
 ELLY ET ANNE
 HORS ZONE
 JOUVION
 LA JEANERIE
 MES JEUNES ANNEES
 SPORT 2000
 CACHE CACHE
Informatique :
 CYBERNETIQUE
Jardinerie :
 POINT VERT JARDIZOO
Journaux :
 MAISON DE LA PRESSE
Maraîcher :
 ERIC LEDUC
 GERARD ET JEANNE MARIE LEBEL
Matériel médical :
 AUTONOMIE ET SANTE


